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44. Suemus atomarius sp. novi —9 [jiullus) long. 4 mm.
—Céphalothorax abdomenque supra pilis pronis plumosis pallide

flavidis vestita. Céphalothorax luridus, laevis, ad marginem

crebre nigro-punctatus et minute granulosus. Abdomen fulvo-

testaceum, ad marginem infuscatum et confuse segmentatum.

Sternum pedesque pallide lurida, hi, in lateribus, creberrime

nigro-punctatis. —Africa occid. : Sierra Leone.

DESCRIPTION DE COLÉOPTÈRESDE MADAGASCAR

ET ILES VOISINES

par ÎII. L. Faîrinaîre.

Encya inermis. —Long. 27 mill. —Oblonga, postice leviter

ampliata, convexa, picea, nitida, setulis adpressis pallide ferru-

gineis brevibub sat dense vestita ; capite rugosulo-punctato, clypeo

transversim carinato, antice late emarginato, antennarum clava

quadrifoliata; prothoraca transverso, antice angustato, dorso for-

titer punctato, paulo rugosulo, margine laterali paulo crenulato;

scutello brevi, fortiter punctato; elytris dense rugosulo-punctatis,

sutura et utrinque costulis 2 parum elevatis, angulo suturali haud

spinoso; subtus nitidior, pectore fere Isevi, dense et sat longe fer-

rugineo-villoso, abdomine dense parum grosse punctato, sat dense

pallido-ferrugineo setuloso, pedibus rugose punctatis. —Comores

(Humblot, coll. Oberthûr et la mienne).

Ressemble beaucoup à VE. spinipennis , de Madagascar, en

diffère au premier coup d'œil par l'angle suturai inerme ; le corps

est plus court, moins fortement rugueux, la vestiture est formée

de petites soies fines et non de courtes squamules, le pygidium et

le dessous du corps ne sont pas blanchâtres, mais d'un ferru-

gineux clair.

Parachilia Legrosii. —Long. 22 mill. —Crassa, supra

parum convexa, nigra, nitida; capite medio subtiliter, lateribus

evidentius punctato et longitudinaliter paulo impresso, subtus

longe barbato, clypeo fortiter emarginato; prothorace parum

transverso, elytris angustiore, antice a medio angustato, lateribus

sat crasse marginato, dorso Isevi, lateribus subtiliter punctulato

et medio foveola minuta signato, margine postico ad scutellum

et utrinque leviter sinuato, angulis posticis obtuse rotundatis;

scutello acuto, laevi; elytris ab humeris postice attenuatis, apice
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fere truncatis, angulo externo rotundato, suturali brevissime

producto, dorso obsolète lineato-punctatis, lateribus et apice

fortius punctatis, lateribus interdum transversim strigosulis, callo

subapicali oblongo elevato; pygidio fere Isevi, lateribus punctato

et basi utrinque leviter foveolato
;

pectore femoribusque grosse

laxe punctatis, pedibus validis, tibiis anticis bidenticulatis, femo-

ribus tibiisque sat longe nigro-ciliatis. —Grande Comore (Hum-
blot, coll. Oberthiir et la mienne.

Ressemble assez à la compacta, mais bien plus petite, lisse et

brillante, avec le corselet plus rétréci en avant, le bord postérieur

sinué à l'écusson, les éljtres sans lignes élevées, à calus posté-

rieur oblong, saillant.

Himatismus luctuosus. —Long. 12 mill. —Ressemble

entièrement à VH. nageguttatus Fairm. de l'Inde, en diffère à

peine par la coloration un peu plus foncée, la pubescence plus

rare, les élytres n'ayant que quelques points pubescents très

écartés, ayant, le long de la suture, une faible dépression longi-

tudinale qui rend la suture plus saillante; le corselet est plus

carré, moins rétréci en avant, les côtés sont peu arrondis, les

angles antérieurs sont marqués quoique obtus, la ponctuation est

aussi serrée, mais moins rugueuse, les antennes sont un peu plus

épaisses, les avant-derniers articles un peu transversaux. —
Madagascar (ma collection).

PSEUDASIDA n. g.

Ce nouveau genre représente, à Madagascar, les MacJila

d'Afrique. Il s'en rapproche par le corps épais, assez court, les

antennes courtes, toutes les hanches rapprochées dans le sens de

la longueur, mais les postérieures sont plus écartées, la saillie

intercoxale est plus large, plus tronquée, les tibias antérieurs

sont finement crénelés en dehors, le chaperon est tronqué et les

antennes ne grossissent pas à l'extrémité. La vestiture est celle

de beaucoup à'Asida.

P. obesa. —Long. 12 mill. —Breviter ovata, postice ampliata,

sat fortiter convexa, piceo-fusca, opaca, elytris paulo dilutioribus,

pube rubiginosa sat dense sat irregulariter pubescens, subtus cum
pedibus paulo nitidula, magis picea; capiteparvo, ruguloso-punc-

tato, antennis prothoracis médium haud attigentibus, articulo

3°longiore, 9 et 10 fere transversis; prothorace longitudine paulo

plus duplo latiore, lateribus rotundato, antice angustato, mar-
gine postico ante angulos late sinuato, dorso dense ruguloso-punc-

tato, scutello brevissimo; elytris medio ampliatis, densissime sub-

tiliter granulosis, obsoletissime impressiusculis, epipleuris latis,
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integris; subtus subtiliter dense asperula, prosterno rugosius et

cœrulescente. —Diégo-Suarez (Coquerel); ma collection,

Phaleria attenuata. —Long. 6 à 7 mill. —Oblongo-ellip-

tica, testaceo-rufula, nitida, prothorace vage fumato-bisignato;

capite subtilissime punctulato, sutura clypeali sat impressa,

utrinque foveolata, antennis brevibus, prothoracis basin haud

attingentibus, articulis 6 ultimis magis transversis et paulo latio-

ribus; protliorace transverso, antice vix attenuato, lateribus ad

angulos anticos arcuatis, dorso laevi aut potius indistincte punctu-

lato, lateribus tenuiter marginato, basi recta, utrinque et medio

brevissime striatulo, striola média fere obsoleta; scutello trian-

gulari ; elytris oblongis, medio haud ampliatis, ad humeros

angulatis, dorso striatis, striis laevibus, intervallis vix convexius-

culis, Isevigatis; tibiis anticis gradatim valde dilatatis, apice extus

sat obtusis. —Sejchelles (coll. Alluaud et la mienne).

Ressemble extrêmement à la parallela Woll., du Cap Vert,

mais un peu plus petite, les antennes à derniers articles trans-

versaux, le corselet moins arrondi sur les côtés, moins court, les

éljtres plus fortement striées et les tibias antérieurs s 'élargissant

davantage vers l'extrémité.

Hoplocephala cavifrons. —Long. 5 mill. —Oblongo-ovata,

convexa, testaceo-rufa, modice nitida, elytris maculis fuscis

signatis, utrinque macula basali minuta, ante médium maculis

2 subquadratis, valde approximatis, post médium vitta valde

arcuata, irregulari, dentata, prothorace disco late infuscato, cum
capite rufescente; capite laevi, fronte profunde excavata, lateri-

bus elevatis et fortiter angulatis, antennis paulo obscurioribus,

articulis 6 ultimis crassis; prothorace brevissimo, antice angus-

tato, dorso indistincte punctulato, margine postico sat fortiter

bisinuato et ad sinum foveolato; eljtris ovatis, valde convexis,

ad humeros paulo angulatis, medio ampliatis, fortiter striatis,

striis dense crenatis, intervallis modice convexis, Isevibus ; tarsis

crassiusculis. —Nossi-Bè (ma collection).

Ressemble un peu à Yinxqîiidens, mais différemment colorée;

le (3^ a peut-être la tête cornue, je n'ai vu qu'une 9-

Camaria transversicoUis. —Long. 14 à 16 mill. —Forme
et coloration de la C. obscurina Fairm., mais beaucoup plus

petite, la tête et le corselet sont proportionnellement plus petits;

la suture clypéale est bien marquée, les antennes sont grêles, sur-

tout à la base et ne dépassent pas la base du corselet, les avant-

derniers articles sont courts et serrés ; les angles antérieurs du

corselet sont moins saillants, mais un peu pointus ; les élytres

sont un peu cuivreuses, brillantes, les stries d'un vert métallique,
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le dessous du corps est assez brillant, presque lisse, les pattes sont

d'un brun de poix. —Madagascar (coll. AUuaud et la mienne).

Cette espèce est remarquable par sa petite taille et par la pro-

portion réduite de la tête et du corselet.

HELOPIDESTHESn. g.

Cet insecte a le faciès d'un Helops coriaceus, mais le chaperon

est légèrement sinué, le dernier article des palpes maxillaires,

au lieu d'être en large triangle obliquement tronqué, est ovalaire,

presque arrondi à l'extrémité, les jeux sont plus larges, les

antennes ont les 5 derniers articles plus larges, la saillie inter-

coxale est plus tronquée.

H. coriarius. —Long. 14 à 17 mill. —Ovato oblongus,postice

ampliatus, convexus, fusco-aenescens, modice nitidus; capite

prothoraceque densissime subtiliter punctatis, antennis brevibus,

prothoracis basin vix superantibus, apice crassioribus, articule

3» longiore; prothorace transverso, elytris vix angustiore, late-

ribus tantum marginato, angulis posticis rectis; scutello trian-

gulari, laevi ; eljtris fere ovatis, post médium ampliatis, punctato-

striatis, intervallis vix convexis, subtiliter dense coriaceis, 9 laxe

cicatricosis ; subtus fuscus, nitidus, dense subtiliter punctato-

coriaceus —Madagascar (coll. Alluaud).

La 9 *^st plus grande, plus foncée que le (^, les élytres sont

plus élargies en arrière et les intervalles ont des cicatrices assez

distantes, le long des stries.

OSTERNUSn. g.

Ce genre ressemble pour le faciès, au genre Camariodes, mais

le corps est plus étroit, les antennes sont terminées par des arti-

cles transversaux formant une petite massue, la suture clypéale

fortement arquée est remplacée par un sillon transversal profond,

plus profond aux extrémités, sans atteindre les bords. Le corselet

est plus large, moins atténué en avant avec les angles anté-

rieurs très obtus, peu saillants. Les élytres sont plus étroites,

presque arrondies aux épaules qui ne sont pas relevées, ni angu-

leuses. Le dessous du corps est semblable, le mésosternum oblique,

peu concave, à bords à peine relevés, nullement angulés en

avant; la saillie intercoxale est la même, mais les épipleures

sont étroites, à peine élargies à la base ; les métapleures sont

parallèles.

O. opacicoUis. —Long. 9 à 10 mill. —Oblongus, postice

leviter ampliatus, convexus, elytris aeneo-virescentibus, disco
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cupreolo-micantibus, nitidis, prothorace obscuro-cupreo, vix niti-

dulo, basi paulo virescente; capite punctulato, medio impres-

siusculo, clypeo transversim profunde sulcato, antennis sat

brevibus, prothoracis médium vix attingentibus, basi graci-

libus, articulis 3 penultimis transversis, ultimo breviter subglo-

boso; prothorace transverso, eljtris angustiore, antice haud
sensim angustato, lateribus levissime arcuatis, dorso subtiliter

dense punctato, basi transversim levissime impresso; scutello

triangulari, polito; elytris oblongis, ad humeros vix angulatis,

paulo elevatis, fortiter striatis, striis basi punctulatis, intervallis

convexis; subtus piceo-fuscus, parum nitidus, epipleuris et meta-

pleuris punctatis, pedibus nitidis, tibiis dense punctatis. —
Diégo-Suarez, trouvé par M. Alluaud.

Camariodes opacicoUis. —Long. 9 mill. —Oblongo-ovata,

convexa, fusco-caerulescens, subopaca, elytris nitidis, seneis,

cupreo-micantibus, sutura et humeris leviter purpurinis; capite

fere laevi, fronts medio puncto impresso, sutura clypeali profunde

arcuata, antennis satgracilibus, apicem versus paulo crassioribus,

articulo 3° tribus sequentibus conjunctis sequali; prothorace

elytris angustiore, longitudiue duplo latiore, antice et basi fere

sequaliter angustato, lateribus rotundatis, angulis anticis fere

rotundatis, dorso lateribus indistincte punctulato, basi subtiliter

marginato, angulis posticis paulo obtusis; elytris ad humeros sat

angulatis et elevatis, fortiter punctulato-striatis, intervallis con-

vexis, fere Isevibus; subtus cum pedibus fere Isevis, nitidior. —
Diégo-Suarez, un seul individu (Alluaud).

Ressemble au G. helopioides Kl., en diffère par le corselet

arrondi sur les côtés, également rétréci en avant et en arrière,

presque mat ainsi que la tête avec les angles antérieurs plus

arrondis, à ponctuation indistincte, les élytres plus fortement

striées, les intervalles convexes, les épaules formant un petit

bourrelet; la teinte est plus faible, les élytres sont plus métal-

liques.

Chemolamus nitidipes. —Long. 15 mill. —Ressemble
beaucoup à Yepiscopalis Fairm., un peu plus grand, un peu moins
convexe, un peu plus oblong; tête et corselet d'un brun faible-

ment bronzé, presque mat, élytres d'un bronzé obscur, peu

brillant, dessous mat, très brillant au milieu ainsi que les pattes.

La suture clypéale est également effacée, le corselet est plus étroit,

plus arrondi sur les côtés, plus rétréci en avant, avec la base plus

fortement bisinuée, les élytres sont bien moins profondes, avec les

intervalles plans, elles sont plus oblongues. — Madagascar
(Raffray); ma collection.
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Ohemolamus subviolaceus. —Long. 12 mill. —Bien

voisin aussi de Vepiscopalis, mais plus petit, d'une coloration

moins nette, à peine brillante sur les éljtres, un peu bleuâtre et

presque mat sur le corselet, la tête un peu brillante avec la

suture cljpéale faiblement indiquée, le corselet plus étroit, plus

rétréci en avant avec les côtés moins fortement arrondis, les

élytres plus courtes, plus angulées aux épaules, à stries peu

profondes, à peine ponctuées, avec les intervalles presque plans

et lisses, le dessous également un peu bleuâtre, moins mat sur les

côtés. —Madagascar (ma collection).

Praogena longicornis. —Long. 17 mill. —Oblonga, con-

vexa, nitidula, fusco-purpurascens, elytris obscurioribus, capite

antice, cum labro, viridi-aeneo tiucto, subtus fusculo-violacea,

nitidior, pedibus nitidioribus viridi-metallicis ; capite minuto,

snbtiliter punctulato, fronte antice utrinque striata, antennis

elongatis, 2/3 corporis superantibus, castaneo-fusculis, opacis,

articulis 3 primis viridi-metallicis, 3° quarto breviore, hoc se-

quenti aequali; prothorace elytris angustiore, longitudine duplo

latiore, antice rotundatim angustato, angulis anticis rotundatis,

dorso fere Isevi, undique marginato, basi crassius, sulco basali,

punctato, profundo, utrinque foveola limitato, angulis posticis

subrectis; scutello triangulari, virescente; elytris parum profunde

striatis, striis fere laevibus, basi punctatis, intervallis parum
convexis, obsolète coriaceis; subtus fere laevis, prosterno apice

angulato, angustato, abrupte !truncato, mesosterno sat profunde

excavato, segmentis abdominalibus apice violaceo marginatis. —
Madagascar (coll. Alluaud).

Voisine de la P. fusco-xnea Fairm., en diffère, outre la taille

plus grande, par la coloration moins brillante, un peu violacée,

les antennes plus longues, à base métallique, le corselet moins

convexe, moins arrondi sur les côtés, non ponctué, moins court,

les élytres plus larges, â stries moins ponctuées, à intervalles un

peu plus convexes, et le prosternum angulé presque à angle droit.

Nesogena suturata. —Long. 23 â 24 mill. —Forme de la

gigantea Fairm., mais d'une coloration brillante analogue à celle

de la TUtilia Fairm. Tête d'un vert bleuâtre, un peu dorée et

cuivreuse au milieu, assez densement ponctuée, légèrement im-

pressionnée entre les yeux : antennes moins longues, plus robustes,

plus foncées que chez la gigantea^ corselet un peu plus étroit, ce

qui le rend moins court, surface plus finement ponctuée, bords

latéraux moins arqués, angles antérieurs moins effacées, couleur

cuivreuse avec une étroite bordure d'un bleu plus ou moins ver-

dâtre, le bord postérieur moins épaissi au milieu; écusson légère-



449

ment impressionné; élytres d'un cuivreux plus ou moins purpurin

avec une bande suturale bleue, élargie à la base, s'effaçant un peu

vers l'extrémité, et une étroite bordure bleue marginale; stries

bien marquées, un peu ponctuées à la base, la suturale plus mar-

quée, intervalles un peu convexes, lisses; dessous d'un cuivreux

doré brillant se fondant en bleuâtre à la base des segments abdo-

minaux, au prosternum, au milieu de la poitrine, pattes demi-bleu

violacé, fémurs un peu claviformes, tibias antérieurs un peu

arqués à la base, les 4 postérieurs glabres en dedans, au milieu. —
Madagascar (coll. Alluaud et la mienne).

Nesogena obscur ovirens. — Long. 14 mill. —Forme de

la viridicîiprea Fairm., mais avec les élytres un peu plus étroites,

ce qui faitparaître le corselet plus grand, d'un bronzé vert-bleuâtre

foncé, un peu moins brillant, en dessous d'un bleu assez foncé,

assez brillant, avec les épipleures violettes ; les antennes sont d'un

ferrugineux foncé avec la base brillante ; la tête est beaucoup plus

fortement ponctuée, le corselet un peu plus ponctué, les élytres et

le dessous du corps sont semblables, les premières ont aussi un

étroit liseré bleu au bord marginal. La ponctuation de la tête jointe

à la coloration ne permettent guère de croire à une simple variété.

—Madagascar (coll. Alluaud et la mienne).

Steuogena filicornis. —Long. 7 mill. —Oblonga, convexa,

obscure-rufa, nitida, prothorace opaco, elytris longitudinaliter

pr^pe suturam vittula piceo-senescente tinctis; capite dense

punctulato, antennis gracillimis, dilutioribus, corporis médium
paulo superantibus; prothorace antice angustato, lateribus fere

rectis, dorso densissime strigosulo-punctato, basi leviter biim-

presso; elytris crenato-striatis, striis postice fere laevibus, sed

ad basin crenatissimis, intervallis convexiusculis, laevibus, sutura

elevata, rufa. —Madagascar (RafFray); ma collection.

Ressemble assez à coanthopus , mais plus petite, plus courte, à

coloration différente, avec le corselet rétréci en avant, densément

striolé-ponctué, les côtés presque droits et les élytres à stries

moins fortement et moins longuement ponctuées, les intervalles

plus convexes, paraissant plus larges.

Cistela pachymorpha. —Long. 8 à 9 mill. —Oblongo-

ovata, subelliptica, convexa, obscure rufescens aut rufulo-

cinerascens, sat dense pubescens, elytris fusco striatulis et postice

vage fusco signatis, prothorace basi medio plus minusve infuscato,

antennis pedibusque rufescentibus ; capite subtiliter densissime

punctulato, antice transversim sulcato, antennis corporis médium
longe superantibus, parum gracilibus, articulis 9-10 apice sat

fortiter angulatis, 2 et 3 conjunctis quarto sequalibus; prothorace
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basi elytris haud angustiore, valde transverso, a basi antice

fortiter angustato, dorso subtilissime ac densissime punctulato
;

elytris ovatis, medio leviter ampliatis, parum profunde striatis,

striis infuscatis, intervallis vix convexiusculis; subtus picea. —
Diégo-Suarez (Alluaud).

Présente un peu la forme de la C. rujipes de nos pays, mais

plus courte et plus ovalaire, sa coloration est d'un roux plus ou

moins rougeàtre, et chez les individus frais, la pubescence forme

sur les élytres, des bandes un peu grises relevées par le brun

des stries.

Cistela conicicollis. —Long. 7 mill. — Oblongo-elliptica,

sat convexa, rufa, vix nitidula, griseo-pubens, prothorace lineola

média, interdum vix distincta, et lateribus auguste infuscatis,

elytris utrinque vittula basali-marginali, paulo ante médium
abbreviata, lineola discoidali brevi et lineola anteapicali brevi

infuscatis, sutura interdum auguste infuscata; antennis pedibus-

que dilutioribus, illis flliformibus, ^ corpore vix brevioribus,

9 brevioribus, tenuibus, articulo 3° quarto breviore, cum 2° sequali,

prothorace fere trapezoidali, elytris parum angustiore, antice

angustato, lateribus vix arcuatis, densissime subtiliter^coriaceo,

(^ medio obsolète iineolato, basi medio brevissime striatulo,

angulis posticis fere obtusis ; elytris oblongo ovatis, ad humeros

vix angulatis, medio leviter ampliatis, parum fortiter crenulato-

striatis, intervallis vix convexiusculis, subtilissime ac densissime

coriaceis. —Diégo-Suarez (Alluaud).

Forme analogue à celle de la précédente, mais plus petite, plus

étroite, à corselet presque en cône tronqué, moins court, moins

arrondi sur les côtés et à élytres plus longues, plus étroites.

Lagria tenuicollis. —Long. 5 à 6 mill. —Oblongoelongata,

postice leviter ampliata, tota fulvido-flava, subtiliter pubescens,

nitidula, antennis articulis ultimis nigris; capite sat minuto,

oculisnigris, (^ valde approximatis, 9 paulo distantibus, antennis

flliformibus, apice vix crassioribus, (5 médium corporis attingen-

tibus, 9 paulo brevioribus, (^ articulis 6 et 9 dentatis, ultime

5 prsecedentibus conjunctis fere aequali, 9 articulis simplicibus,

ultimo 3 praacedentibus conjunctis sequali
;

prothorace (^ angusto,

antice angustato, dense punctato, interdum utrinque impresso,

9 latiore; elytris dense punctatis
;

pedibus unicoloribus. —
Diégo-Suarez, trouvée par M. Alluaud.

Cette Lagria ressemble singulièrement à Vinsignicofnis Fairm.;

les (^ de ces Z espèces ont les antennes conformées de la même
manière; mais chez cette dernière elles sont plus épaisses, plus

courtes, le 1" article est bien plus gros, le 2'' court, le 6* est plus



451

saillant, le 9* forme presque un crochet, le 11" est plus épais et

pubescent; chez la tenuicollis les articles sont allongés, grêles,

au lieu d'être courts et épais, et le 2* article est plus long que la

moitié du 3*; les élytres sont plus allongées et moins fortement

ponctuées; enfin les pattes sont unicolores, tandis que chez

Vinsignicornis elles sont brunâtres sauf la base des fémurs.

Mordella ornata. — Long. 8 1/2 mill. —Elongata, postice

longe attenuata, nigra, parum nitida, supra pilis adpressis cine-

rascenti-flavis dense vestita, capite medio plaga denudata nigra,

prothorace vitta lata et utrinque macula ovata fere denudatis,

nigris,scutello flavo,elytris plaga magna basali cinerascenti-flava,

macula oblonga humerali, sutura et vitta média transversali apice-

que nigris denudatis, ante apicera vitta brevi, transversa, griseo-

pilosa; subtus fusco-aenescens, valde nitida, iridea, pectore et

abdomine dense griseo sericeis, illo medio, hoc ad segmentorum
apicem auguste, ad latera latius denudatis, pedibus anticis flavo-

rufis, tibiis apice tarsisque obscurioribus, pedibus posticis fusco-

raetallicis, dense griseo-sericeis, antennis infuscatis, basi rufîs,

capite convexo, antennis gracilibus, elongatis; prothorace amplo,

elytris latiore, lateribus rotundato, basi medio rotundatim lobato,

angulis posticis rotundato-productis; elytris elongatis, apice rotun-

datis, subtiliter punctato-coriaceis, apice fere laevi ; stylo anali

elongato, acuto, basi dense griseo-sericeo. —Madagascar (ma
collection).

Cette jolie espèce ressemble extrêmement à une ou deux Mor-
della de la Malaisie qui, je crois, sont inédites; la forme du cor-

selet, tout en se rapprochant de celle des espèces australiennes,

est assez remarquable.

Mordella quadrioculata. —Long. 6 mill. —Oblongo-elon-

gata, postice angustata, nigra, pube grisea variegata; capite

convexo, lateribus auguste et antice latius griseo, antennis ferru-

gineis; prothorace brevis, elytris valde latiore, antice angustato,

densissime subtiliter punctulato, griseo, maculis 3 magnis denu-

datis, mediana longiore, antice strangulata, lateribus basi fere

angulatim rotundatis, margine postice sat fortiter bisinuato;

scutello griseo ; elytris postice attenuatis, apice rotundatis,

humeris elevatis et rufis, macula basali subquadrata et macula

paulo ante médium griseis, cum puncto centrali denudato, post

médium vitta transversa valde angulosa, ad suturam elongata

grisea; subtus cum pedibus dense grisea, stylo anali modice

producto. —Diégo-Suarez, un seul individu trouvé par M. Alluaud.

Cette Mordelle ressemble un peu à la cinereo-nigra Fairra.,

du Tonkin, mais le dessin des élytres est différent.
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Mordella lateplagîata. —Long. 9 mill. —Oblongo-elongata,

postice vix attenuato nigra, pube densa cinereo-olivacea vestita;

capitemedio vix denudato, antennis piceis; prothorace transverso,

elytris parum latiore, antice vix angustato, margine postico valde

bisinuato, angulis obtusis haud rotundatis, dorso medio raaculis

Stransversim dispositis, média quadrata majore, et antice macula

média denudatis, angulis posticis anguste denudatis, scutello oli-

vaceo; elytris apice rotundatis, utrinque basi maculis 2 approxi-

matis, medio vitta lata transversa, intus paulo producta, suturam

haud attingente et plaga apicali denudatis ; subtus cum pedibus

dense cinereo-olivacea, metasterno lateribus et segmentis ven-

tralibus 2 penultimis macula denudatis. — Madagascar (coll.

Alluaud).

Se rapproche un peu de Vo?'nata pour le dessin, mais les élytres

sont à peine atténuées en arrière.

Mordella tetraspilota. —Long. 4 mill. —Elongata, postice

longe attenuata, nigra, nitidula, pubescens, elytris utrinque

maculis 2 flavis, discoidalibus, 1* ante médium et 2* paulo post

médium intus acute postice productis, subtus cum pedibus nitidior;

capite prothoraceque convexis, subtilissime punctulatis, antennis

gracilibus, basi rufescentibus, illo elytris haud latiore, basi medio

late lobato, utrinque sinuato, angulis posticis sat obtusis, haud

productis ; scutello griseo-sericante ; elytris apicem versus angus-

tatis, apice ipso rotundatis, subtilissime punctulatis; subtus cum
pedibus nitidior, lateribus griseo-sericantibus, stylo anali aculeato.

—S'e Marie de Madagascar (Coquerel).

Mordella homochroa. —Forme et coloration de la précé-

dente, mais la tache rousse de la base des élytres, au lieu d'être

transversale, part de l'épaule et forme une bande oblique qui

n'atteint pas la suture; la tache postérieure est remplacée par une

petite fascie de pilosité grise qui repose sur le fond noir de

î'élytre; l'écusson est noir. —Diégo-Suarez, deux individus

trouvés par M. Alluaud.

Mordella compacta. —Long. 3 i/a mill. —Ovata, postice

angustata, valde convexa et longitudinaliter arcuata, nigra, nitida,

griseo-villosula, elytris utrinque maculis 2 rufls, 1* obliqua ad

huraerum, 2* post médium, paulo transversa, suturam haud attin-

gente, subtus cum pedibus unicolor, vix villosula ; capite antice

densius villosulo ;
prothorace elytris vix latiore, angulis posticis

rotundatis; scutello apice grisescente; elytris sat brevibus. sub-

gibbosis, postice attenuatis, dense subtiliter strigosulo-punctatis
;

subtus cum pedibus strigosula. —Diégo-Suarez, un individu

trouvé par M. Alluaud.
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Cette espèce est remarquable par la forme courte, presque

gibheuse.

Ananca strigicoUis. —Long. 10 à 14 raill. —Elongata,

convexa, fulva, parum nitidula, pubescens, prothorace vitta média
et eljtris (sutura margineque auguste exceptis) plus minusse
infuscatis; capite inter oculos et antice transversim obsolète

impresso, antenniselongatis, (^ corpore haud brevioribus, articulo

3° quarto vix sensim longiore
;

prothorace postice gradatim
angustato, lateribus antice tantum sat fortiter rotuudato, dorso

subtilissime coriaceo, raedio longitudinaliter paulo sulcatulo, antice

utrinque obsoletissime impresso; elytris elongatis, postice haud
ampliatis, subtilissime coriaceis, sutura sat late et utrinque line-

olis 2 tenuiter elevatis; subtus nitidior, abdomine et metasterni

lateribus infuscata, segmentis apice fulvis. —Madagascar, Nossi-

Bè, La Réunion (Coquerel).

Ressemble en petit à VA. livida Fab. de la Polynésie, en diffère

en outre par la coloration des élytres plus foncée, les lignes

élevées plus distinctes, pas plus claires que le fond, le corselet

ayant au milieu un faible sillon longitudinal teinté de brun ; le

dessous est aussi plus foncé.

Ananca striola. —Long. 11 mm. —Elongata, angustior,

convexa, pallide fulva, griseo-pubescens, elytris sutura et

utrinque lineolis 3 cum margine externo pallidis, prothoracis

vittula média infuscata et utrinque lineolis 2 brevibus obscu-

rioribus, capite summo paulo infuscato; antennis dilutioribus,

médium corporis superantibus, articulo 3° quarto evidenter

longiore; prothorace angustiore, antice vix ampliato, dorso

convexo, basi obsolète impresso; elytris postice levissime amplia-

tis. —Madagascar (ma collection).

Diffère de la précédente par la taille plus faible, la coloration

plus brillante avec des lignes claires sur les élytres, le corselet

plus convexe, plus étroit, peu élargi en avant, marqué d'une

faible impression à sa base et les antennes plus courtes.

Ananca adumbrata. —Long. 11 mill. —Ressemble à stri-

gicoUis, mais d'une coloration plus sombre, mate, sans suture et

bord marginal plus clairs; le corselet a aussi une bande médiane
et deux taches latérales brunâtres; mais ce dernier est plus large,

les côtés angulés, la surface à rugosités peu serrées avec un
sillon longitudinal bien marqué, la tête est un peu concave entre

les antennes et enfumée entre les yeux; le dessous du corps et

les pattes sont colorés à peu près de même, ces dernières parais-

sent un peu annelées. —Ste Marie de Madagascar (Coquerel);

un seul individu,
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MYRMECOCLYTUSn. g.

Ce nouveau genre ressemble beaucoup au genre Glytelliis d'Aus-

tralie pour la forme générale et la sculpture des élytres, mais il en

diffère notablement par les yeux complètement divisés, brièvement

il est vrai, par les antennes plus longues que le corps, très ciliées,

à 1»' article long, atteignant presque la base du corselet, et par

les pattes beaucoup plus courtes, les postérieures n'atteignant pas

l'extrémité des élytres.

M. Rafifrayi. —Long. 2 1/3 mill. — Oblongus, valde con-

vexus, nitidissimus, fusco-piceus, elytris post basin rufescentibus,

utrinque striga transversa et punctulo ad suturam cum scutello

niveis; antennis rufescentibus, articulo l» infuscato, basi excepta,

articulis 3, 4 et 6 apice, 7 et 8 infuscatis, ultimo acuminato;

prothorace brevi, basi valde coarctato et depresso ; elytris basi

depressis, utrinque tuberculis 2 validis obtusis armatis, dein

transversim profunde sulcatis, dorso convexis, apice obtusis, post

médium vix ampliatis; pedibus brevibus, piceo-rufis. —Madagas-

car (Raffray); ma collection.

Ce joli petit Cérambycide ressemble plutôt à un Cléride et un

peu au genre Myrmecomxa.

Aiixa AUuaudii. —Long. 6 à 8 mill. —Elongata, fere

filiformis, valde convexa, picea, parum nitidula, pube subtili

dense vestita, prothorace postice et elytris postice fasciolatim

denudatis; capite antice subquadrato, antennis basi approximatis,

articulo 1» crasso, 3° ceteris longiore, haud arcuato; prothorace

elongato, postice leviter attenuato, ^ basi elytris paulo latiore,

dorso fortiter convexo, cum lateribus inermis, ante basin trans-

versim impresso; scutello sat magno, semi rotundo; elytris

elongatis, medio leviter ampliatis, dein attenuatis, apice acute

productis, haud divaricatis, dorso suturam versus substriato-

punctatis, punctis postice obliteratis, basi sat longe depressis;

pedibus brevibus, tibiis intermediis ante sulcum fere dentatis. —
Diégo-Suarez (AUuaud).

Cet insecte élégant rentre assez bien dans le genre Auxa; cepen-

dant il en diffère par le 3« article des antennes non arqué, le corps

sans dents ni épines et l'écusson assez grand. Sa coloration est

assez terne, d'un gris cendré avec la partie postérieure du corselet

et des fascies longitudinales sur les élytres dénudées. Les

antennes sont plus rapprochées à la base et les pattes moins

robustes.


